
SportsLundi 14 Octobre 2013 TTE 271

LE POINT

Amnéville (CFA 2) - Forbach (DH) .........................................................................3-2
Réding (PHR) - Épinal (CFA)................................................................................0-14
Hannonville (PHR) - Montbronn (DHR)...........................................................0-0 a.p.
(Montbronn aux tab)
Hombourg-Haut (D2) - Uckange (PH).................................. ..................................1-2
Hettange-Grande (PHR) - Hagondange (DHR)...............................................0-0 a.p.
(Hagondange aux tab)
Sarreguemines (CFA 2) - Veymerange (DH)...................................................2-2 a.p.
(Veymerange aux tab)
Bettborn-Hellering (D1) - Jœuf (PH) ....................................................................... 0-2
Marange-Silvange (PHR) - Kœnigsmacker (PH)............................................0-0 a.p.
(Marange-Silvange aux tab)
Audun-le-Tiche (DHR) - Raon (CFA).......................................................................0-6
Amanvillers (PH) - Champigneulles (DHR)............................................................1-0
Nomexy (PH) - Thaon (CFA 2)................................................................................0-1
Richardménil (PHR) - Jarville (DH).........................................................................0-3
Maxéville (D1) - Pulnoy (PH)...........................................................................2-1 a.p.
Golbey (PHR) - Magny (DH)...................................................................................0-1
Saint-Dié Kellermann (D2) - Lunéville (DH) ...........................................................0-4
Sarrebourg (PH) - Dombasle (PHR).......................................................................6-2

Le tirage au sort du sixième tour, effectué par Christophe
Marichez (entraîneur des gardiens du FC Metz) et José Jeunechamps
(entraîneur adjoint du FC Metz) aura lieu aujourd’hui à 19h au
magasin Sport 2000 à Moulins-lès-Metz. Les rencontres, qui concer-
nent les seize derniers clubs lorrains, auront lieu les samedi 26 et
dimanche 27 octobre. Il s’agira du dernier tour avant l’entrée en lice
des clubs de Ligue 2 et donc du FC Metz et de l’AS Nancy-Lorraine.

Sixième tour : tirage ce soir

Si Réding n’a pas fait le poids, samedi, face à l’ogre spinalien
(0-14), deux clubs mosellans sont parvenus à bafouer la hiérar-
chie. Veymerange (promu en DH cette saison), tout d’abord, qui
a poussé Sarreguemines (promu en CFA 2 cette saison) jusqu’à la
séance des tirs un but. Un premier exploit que les hommes de
Christophe Granveaux ont bonifié en sortant vainqueurs de cette
terrible épreuve. Ce soir, à l’occasion du tirage au sort du sixième
tour, ces derniers retrouveront les représentants d’Amanvillers
(PH). Tombeurs de Champigneulles (DHR) dans le temps régle-
mentaire (1-0), les Amanvillois ont ainsi justifié leur réputation
de coupeurs de têtes en Coupe de France.

À noter également la belle performance de Marange-Silvange
(PHR) qui a obtenu son ticket pour le tour suivant en tenant tête
à Kœnismacker avant de s’imposer aux tirs au but. Enfin, les deux
petits Poucet mosellans, Hombourg-Haut (D2) et Bettborn-Helle-
ring (D1) sortent de la compétition avec les honneurs et surtout
après avoir posé un certain nombre de problèmes à Uckange (PH)
et Jœuf (PH). Bravo les petits…

Deux exploits mosellans

SARREBOURG - DOMBASLE: 6-2 (3-1)

Stade Jean-Jacques-Morin. 275 spectateurs. Arbitre :
M. Jung. Buts pour Sarrebourg : Untereiner (7e), Deom (19e,
58e), Stuber (33e, 75e), Marbre (77e sp) ; pour Dombasle :
Pemot (18e), Q. Chouleum (72e).

réactions

Christophe Granveaux
(entraîneur Veymerange).
«Nous étions venus pour créer
un exploit ! Ils l’ont fait et vue la
prestation de la première
période, ils le méritent. Bonne
continuation à Sarreguemines
en CFA 2…»

Sébastien Meyer (entraî-
neur FC Sarreguemines).
«C’est très cruel. Je pense que
l’on avait largement de la place.
Nous avions pourtant fait le
plus dur en revenant tout
d’abord au score avant de
mener face à une équipe très
défensive. »

Patrick Ernwein (entraî-
neur de Sarrebourg). « La
coupe réservant son lot de sur-
prise, il fallait de suite prendre
la rencontre par le bon bout.
Mes joueurs ont eu le mérite de
réagir rapidement après l’égali-
sation de Dombasle. La solida-
rité entre les lignes a été exem-
plaire. Cette qualification n’est
qu’une juste récompense obte-
nue face à un adversaire qui n’a
jamais abdiqué. »

Philippe Joly (entraîneur
d’Amanvillers). «Nous avons
réussi la rencontre que nous
souhaitions en profitant des
contres. Nous avons été cons-
tants et solidaires en première
période, avant de jouer notre
va-tout avec le respect des con-
signes. »

Julien Chaudré (entraîneur
de Champigneulles). «Nous
avons réalisé un bon match en
monopolisant le jeu en début
de seconde période. Mais sans
réussite et surtout en étant
maladroit dans le dernier geste.
C’est la loi de la Coupe, mais
nous sommes tombés sur une
belle équipe. »

M o u n i r E l M e z z i a n e
(entraîneur d’Uckange).
«C’est en faisant abstraction
des événements extérieurs que
les joueurs ont abordé ce match
avec sérieux. Du coup, la fierté
est d’autant plus grande pour le
club qui accède pour la pre-
mière fois à ce stade de la com-
pétition. »

Ousman N’Diaye (prési-
dent d’Hombourg-Haut).
«On a assisté à un bon match
avec deux équipes fair-play.
Nous avions notre chance de
passer, mais le petit plus à pen-
cher en faveur d’Uckange.
Nous n’avons néanmoins pas à
rougir de cette élimination. »

Pascal Leonetti (entraîneur
de Jœuf). «Nous sommes ravis
de notre venue à Hellering.
L’équipe de l’ASBH a été d’une
correction exemplaire. Elle a
réalisé un beau match. J’ai aussi
été sensible à l’accueil très cha-
leureux de notre équipe au
stade de Hellering. »

Francis André (entraîneur
d’Hellering). « Jœuf est une
belle équipe de Ligue. J’ai
apprécié que ses joueurs nous
aient pris au sérieux. Ils ont
tout de même mis en évidence
la différence de niveau entre les
deux formations. »

Manuel Fichter (président
d’Hellering). « Le réalisme
s’impose. Après avoir éliminé
de la Coupe deux solides forma-
tions, nous sommes déjà heu-
reux d’avoir atteint ce beau
niveau. »

Clément Bongiovanni
(entraîneur Marange). « Leur
gardien leur permet de rester
dans le match. On n’a rien lâché
et je suis fier de mes joueurs. »

Thierry Fiorina (entraîneur
Koenigsmacker). «C’est une
grosse déception. On n’a pas su
emballer le match. On ne méri-
tait pas de gagner. »

P a t r i c k M a i t z a i n g u e
(milieu de Golbey). «Quand
on est moins forts et que l’on a
quatre ou cinq occasions, on
n’est jamais non plus à l’abri
d’une erreur donc c’est sûr qu’il
y a des regrets. »

Guilhem Duplant (entraî-
neur d’Audun). «Avec beau-
coup de cœur et de courage,
nous avons eu le mérite de tenir
durant cinquante minutes
avant de nous écrouler devant
une très belle équipe de CFA.
C’est encourageant tout de
même.»

J e a n - P h i l i p p e S e c h e t
(entraîneur de Raon). « En
Coupe, l’important est d’être
dans le chapeau au tirage sui-
vant. Mais je regrette néan-
moins que, par manque de
sérieux, nous n’ayons pas été
capables de nous mettre à l’abri
dès la première mi-temps. »

Omar Ali (entraîneur
d’Hettange). « Nous sommes
déçus d’avoir été éliminés aux
penaltys. Le match était plus
équilibré. Dommage…»

David Spir (entraîneur
d’Hagondange). « On est
tombé contre une bonne
équipe d’Hettange. Nous avons
perdu beaucoup de duels.
L’essentiel, c’était de passer… »

Soutenu par plus d’une cen-
taine de supporters, Dombasle
dominait d’entrée cette rencon-
tre… mais uniquement côté tri-
bunes. Klaxons, trompettes, ban-
deroles, maquillage et des chants
de circonstances n’ont pourtant
pas suffi pour déstabiliser les
protégés de Patrick Ernwein.

En effet, sur le terrain, la main
mise était sarrebourgeoise avec
des ailiers débordant d’énergie.
Une merveille de reprise directe
signée Untereiner était ainsi
synonyme d’ouverture (logique)
du score (1-0, 7e). Mais Pemot
profitait des errements défensifs
des Mosellans pour égaliser
d’une balle lobée (1-1, 18e). Sur
l’engagement, Deom remettait
les pendules à l’heure (2-1, 19e).
Sarrebourg était alors lancé,
même si Schouteeten retardait
l’échéance. Le gardien de Dom-
basle ne pouvait que constater
les dégâts face à Stuber à la

réception d’un centre de Deom
(3-1, 33e).

Pas le temps
de gamberger

À la reprise, le scénario ne
variait guère. Deom, intenable,
trouvait une nouvelle récom-
pense et s’offrait un doublé (4-1,
58e). Côté meurthe-et-mosellan,
l’espoir renaissait dans les tribu-
nes avec le but inscrit par Chou-
leum au milieu d’une forêt de
jambes (4-2, 72e). Mais une fois
encore, dans la foulée, Stuber, en
bon capitaine, aggravait la mar-
que (5-2, 75e), finalement con-
clue par Marbre sur penalty (6-2,
77e). En fin de rencontre, Vouriot
était tout heureux de dégager sur
sa ligne (90e) devant une équipe
Dombasloise qui s’est battue jus-
qu’au coup de sifflet final malgré
l’ampleur du score.

C. S.

Festival sarrebourgeois

FOOTBALL coupe de france (5e tour)

SARREGUEMINES-VEYMERANGE:2-2 (0-1)
Veymerange 5 tab à 3

Stade de la Blies. Pelouse bosselée. Environs 300 specta-
teurs. Arbitre : M. Kubler. Buts pour Sarreguemines : Slimani
(51e), M’Barki (65e) ; pour Veymerange : Gentit (36e), Porzi
(85e). Avertissements à Sarreguemines : Guendez (85e),
Cerati (97e) ; à Veymerange : Kiffert (57e).

SARREGUEMINES. Weinachter, Adrian, Klein, Martinez,
Dekoun, Cerati, M’Barki, Karayer, Strehl (Peifer, 105e), Miceli
(Akaaboune, 79e), Slimani (Guendez, 79e).

VEYMERANGE. Bersweiler, Gentit, Bombino (Warner, 75e),
Tardivon, Berardi, Bracco, Brunello, Colantonio (Benetazzo,
73e), Kiffert, Porzi, Pisu (Lauziere, 84e).

Sur un terrain en très mau-
vais état, les équipes ont
du mal à pratiquer un beau

football. Il faut attendre le quart
d’heure de jeu pour assister
enfin une opportunité en faveur
de Veymerange : le gardien sar-
regueminois, Weinachter,
détourne des deux poings la
frappe de Colantonio (15e). Puis
la tentative de Porzi passe à
côté des buts du pensionnaire
de CFA 2. (18e). Pour Sarregue-
mines, le coup franc de Strehl,
repris directement par Miceli,
s’avère sans danger pour Ber-
sweiler (20e).

De l’autre côté, la frappe de
Gentit passe au-dessus de la
transversale de Weinachter
(23e). Ce dernier est ensuite à la
parade sur une tentative de Pisu
(31e). Finalement, Veymerange
ouvre logiquement la marque
grâce à Gentit, à l’affût au
second poteau (0-1, 36e). Sarre-
guemines tente de revenir mais
le coup franc de Strehl est
frappé sans conviction (35e),
alors que le coup de tête rageur
de Martinez, sur corner, n’est
pas cadré (40e).

Bersweiler, ce héros
Dans les derniers instants de

la première période, les locaux
appuient sur l’accélérateur mais
M’Barki ne parvient pas à négo-
cier le bon service de Strehl
(44e). Dans l’ultime minute, le
coup franc de Kiffert donne des
frayeurs aux locaux (45e).

À la reprise, Sarreguemines
hausse son jeu et l’égalisation
ne tarde pas : coup franc de
Strehl sur la tête de Slimani qui
ne laisse aucune chance à Ber-
sweiler (1-1, 51e). Ce dernier est
ensuite sur la trajectoire de la
frappe signée M’Barki (53e). Les
hommes de Sébastien Meyer

dominent largement les débats.
Pour autant, M’Barki n’arrive à
redresser le centre de Strehl
(59e). Ce même M’Barki, bien
servi par Strehl, se débarrasse
ensuite de Bersweiler pour don-
ner l’avantage à son équipe
(2-1, 65e).

Sur sa seule approche, Vey-
merange égalise d’un lob astu-
cieux de Porzi (2-2, 80e). Ce but
redonne confiance aux visiteurs
et le coup de tête de Tardivon
passe de peu à côté du but de

Weinachter (86e). Dans l’ultime
minute, Bersweiler détourne le
missile envoyé par Akaaboune
(90e). Au cours des prolonga-
tions, Bersweiler sauve son
équipe devant M’Barki et l’envoi
dans la séance des tirs au but.
Séance qui sera fatidique pour
Sarreguemines : Bersweiler
stoppe la tentative de Guendez
synonyme de qualification pour
le sixième pour Veymerange.

J. N.

Veymerange aux anges
Grâce à une grosse détermination et un gardien inspiré, Veymerange (DH) a bousculé la hiérarchie en s’offrant
le scalp de Sarreguemines (CFA 2), hier. L’aventure continue pour les hommes de Christophe Granveaux.

Ne pas se fier aux apparences : Veymerange n’a pas du tout été spectateur de son match. Bien au contraire ! Photo RL

En début de rencontre, les
deux formations semblent
se craindre, et débutent

avec prudence à l’image de cette
r ep r i s e de l ’Amanv i l l o i s
Nogues, sur un centre de
Maury, qui est détournée en
corner (4e). Durant la première
période, ce fut surtout une
bataille en milieu de terrain. Les
visiteurs tentent de se montrer
dangereux par une tête de
Lemdobel qui termine sa course
de peu à côté. Il s’en suit un
coup franc de Mounass qui
oblige Schmit à une interven-
tion délicate (28e). Champi-
gneulles tente alors de trouver
l’ouverture par une frappe sèche

et lointaine de Vieux Fort qui
échoue dans les bras du gardien
mosellan (37e). Les locaux qui
jusque-là tiennent la dragée
haute à leurs invités vont réagir
par un centre-tir de Maury que
capte Simeurt (40e).

Et Dambrune surgit…
À la reprise, après un essai de

Nogues à côté, les joueurs de
Julien Chaudré prennent le
match à leur compte et vont
solliciter Schmit qui se montre
intraitable par deux fois face à
Lemdobel, aux poings et sur un
arrêt réflexe (57e). Les visiteurs
viennent de laisser leurs chan-
ces à l’image de l’action signée

Hadifi qui manque la cible.
C’est alors que la rencontre va
basculer. Les locaux, sous
l’impulsion de Sollner, se créent
des brèches obligeant Simeurt à
intervenir dans les pieds de ce
dernier (73e). Sur la contre-atta-
que, c’est au tour de Benigna de
placer une frappe au ras de la
transversale.

Finalement, après un excel-
lent travail de Nogues, Dam-
brume, idéalement servi, sur-
prend Simeurt d’une subtile
pichenette (1-0, 74e). Les visi-
teurs tentent alors le tout pour
le tout mais se heurtent à une
défense d’Amanvillers efficace
et héroïque. Les Mosellans ont

même, par deux fois, la possibi-
lité de faire le break. En vain…

La fin de rencontre est cris-
pée, sans que les visiteurs, pour
autant, ne trouvent les ressour-

ces nécessaires afin de mettre
en péril ou contester l’excel-
lente organisation Amanvillois
qui, au final, mérite sa qualifica-
tion.

Amanvillers trace sa route
Amanvillers signe un nouvel exploit face à Champigneulles (1-0) et s’ouvre les portes du sixième tour.

AMANVILLERS - CHAMPIGNEULLES: 1-0

Stade Micheletti. Arbitre : M. Colin. Mi-temps : 0-0. But :
Dambrune (74e). Avertissements à Amanvillers : Nogues
(77e), Huet (78e) ; à Champigneulles : Vieux Fort (16e),
Hoareau (42e), Benigna (66e), Hadufi (90e+3).

AMANVILLERS. Schmit – Maury, Jacquinet, Leporcq, Sutera-
Sardo – Sollner, Bousselin (Dambrune, 46e), Gastrini, Fallet –
Nogues, Demelas (Huet, 72e).

CHAMPIGNEULLES. Simeurt – Sillaire, Vieux Fort, Ghassiri,
Ben Hadj Slama – Hoareau, Lucas Molter (Fidry, 78e), Mou-
nass, Jakubczak (Bastien Molter, 73e) - Hadifi, Lemdobel
(Benigna, 60e).

HOMBOURG-HAUT - UCKANGE: 1-2 (0-1)

Stade Omnisports. Arbitre : M. Kontzler (Oeting). Buts
pour Hombourg-Haut : Beljilali (90e sp) ; pour Uckange :
Boncoeur (24e), Bouamrane (71e). Avertissements à Hom-
bourg-Haut : Ait Tahar (39e), Boucetta (64e), Gheridon (72e) ;
à Uckange : Bach (41e), Sidi Mamar (90e+1).

Après quelques tentatives loin-
taines des deux côtés, Uckange
pressait des Hombourgeois visi-
blement crispés par l’enjeu. La
première véritable occasion dan-
gereuse était à mettre à l’actif de
Bouamrane qui voyait son centre
transpercer la défense d’Hom-
bourg-Haut sans trouver preneur
(9e). Uckange continuait son
pressing alors qu’Hombourg-
Haut ne répondait qu’avec des
coups francs trop lointains pour
inquiéter Berazi.

Sur leur lancée, les hommes de
El Mezziane se créaient une nou-
velle occasion, mais Treviglio,
seul face à Pellegrini, ratait le
cadre (17e). Quelques minutes
plus tard, Uckange se montrait
enfin dangereux et le duo Ayadi-
Bouamrane trouvait Boncoeur à
la conclusion (0-1, 24e). Fort de
cet avantage les visiteurs se
regroupaient en défense : Ben-
nour (27e) mais surtout Belgadir
en profitait. Ce dernier parvenait
ainsi à trouver l’ouverture. Mais
l’égalisation était refusée pour
une position de hors jeu (33e).

Uckange réagissait sur coups
de pied arrêtés : Bouamrane obli-

geait ainsi Pellegrini à écarter
d’une belle claquette (40e). Juste
avant la pause, Belgadir, encore
lui, semait la panique dans la
défense adverse, mais Berazi était
vigilant (43e).

L’honneur est sauf
En seconde période, Uckange

était à deux doigts de doubler la
mise, mais le tir de Boncoeur était
dévié sur le poteau par un défen-
seur alors que Pellegrini était
battu (48e). Hombourg-Haut opé-
rait des changements et à la suite
d’une belle combinaison entre
Beldjilali et Belgadir, Ouaou-
nouch plaçait une reprise que
Berazi détournait du pied (63e).

Finalement, Uckange avait le
dernier mot grâce à Bouamrane,
qui, après un service d’Ayadi, pla-
çait un pointu que Pellegrini ne
pouvait que dévier dans son but
(1-2, 71e). Ayadi avait même
l’occasion de tuer le match, mais
Hombourt-Haut sauvait toutefois
l’honneur après une faute sur
Boucetta dans la surface de répa-
ration. Beldjilali transformait le
penalty (90e), mais il était trop
tard…

Hombourg-Haut
n’a pas à en rougir La loi du plus fort a fini par

s’imposer. L’ASBH s’est
incliné face une équipe de

Jœuf évoluant deux divisions au
dessus. Pourtant, Bettborn-Helle-
ring entrait dans la partie avec
vigueur et détermination, encou-
ragé par une centaine de suppor-
ters acquis à leur cause. Mais
rapidement, les locaux ralentis-
saient le rythme en même temps
que les Joviciens trouvaient leurs
marques. Résultat, Romain Voel-
let, au terme d’une attaque col-

lective, ouvrait logiquement le
score (0-1, 30e). Loin d’être
découragés, les joueurs ASBH
repartaient à l’assaut des buts
meurthe-et-mosellans. Très effi-
cace, le gardien Guillaume Engel,
bloquait plusieurs tirs.

À la reprise, la partie restait
équilibrée, en dépit d’une cer-

taine domination de Jœuf. Surve-
nait alors un tacle dans la surface
de réparation. L’arbitre désignait
le point de penalty que Geoffrey
Zakouski transformait (0-2, 75e).
Il ne restait alors qu’un quart
d’heure à jouer. Les Rouges ten-
taient le tout pour le tout. En
vain…

ASBH: la fin du beau rêve
Bettborn-Hellering quitte la coupe de France avec la fierté d’avoir atteint
un cinquième tour historique.

BETTBORN - HELLERING - JŒUF: 0-2 (0-1)

Stade municipal (Hellering-les-Fénétrange). Arbitre : M. Bou-
cher (Belles-Forêts). Buts : Voellet (30e), Zakouski (75e sp).

D’entrée, Marange impose son
jeu et met sous pression la
défense visiteuse qui tient le
choc. Koenigsmacker réagit et Fl.
Giordani voit sa frappe repoussée
par Eckmann (15e). Les locaux
dominent les débats et sur une
action placée, Kriegel décoche
une frappe en direction de la
lucarne que Santoni repousse
(25e). Dans la foulée, le corner de
Mangin est repoussé par le gar-
dien au ras du poteau.

L’ESM pousse, mais Santoni est
de nouveau à la parade sur une
tentative de Gil Hidalgo et sur une
frappe lointaine du capitaine
Kriegel. De son côté, Koenigs-
macker parvient tout de même à
mettre en difficulté la défense
marangeoise sur un coup de pied
arrêté bien frappé par Fl. Giordan.

En deux i ème mi - t emps ,
Kœnigsmacker élève son niveau
sans être particulièrement dange-

reux à l’image de Reysz, bien
muselé par Sturmer. C’est au con-
traire Marange qui se montre aux
avant-poste par Schmitt qui
frappe au dessus. À la 69e minute,
Bernardelli est déséquilibré dans
la surface mais l’arbitre n’accorde
pas de penalty. Les visiteurs
répondent par une frappe de
Secco servi par Fischer.

Le ballon va d’un but à l’autre
et Bernardelli se joue par deux fois
de la défense visiteuse mais San-
toni gagne ses deux duels.
Marange fait rentrer du sang neuf
devant avec Bodo et Guioth qui
font mal à Kœnigsmacker, mais
sans réussite.

Lors des prolongations et sur

un terrain lourd, les vingt-deux
acteurs se donnent et les parte-
naires de Nousse, sur coup franc,
se montrent dangereux mais la
tête plongeante de Biava est
magnifiquement repoussée par
Bodig. Kali, pour les locaux, de sa
défense réussi une magnifique
percée mais ne cadre pas sa tenta-
tive. La dernière tentative visi-
teuse est l’œuvre de Biava, tou-
jours sur coup franc, mais Bodig
garde sa cage inviolée.

La décision se joue aux tirs au
but et à ce jeu les deux gardiens
vont se montrer à leur avantage.
Au final et après huit tireurs dans
chaque camp, c’est Marange qui
valide son ticket.

Kœnigsmacker s’est battu

MARANGE - KOENIGSMACKER: 0-0
Marange 5 tab à 4

Stade Roger Berthel. 182 spectateurs. Terrain gras. Arbitre :
M. Dehre (Valmont). 

Après avoir échoué en première
période sur penalty (27e), Thiery,
le virevoltant attaquant d’Han-
nonville, a une nouvelle fois
trouvé, lors des tirs au but, les
gants de Gilles Schoendorf, parti
deux fois du bon côté. Du même
côté. Et si Gary Dehlinger a trans-
formé le penalty de la victoire,
c’est bien Schoendorf l’artisan de
la victoire. Ou plutôt de la qualifi-
cation. De près comme de loin et
de la tête comme du pied, le
gardien mosellan a tout repoussé.
Heureusement pour son équipe
tant celle-ci fut débordée par les
vagues meusiennes, notamment
après l’expulsion de Schmitt
(74e).

Hannonville avait vite donné le
ton. Mais Schoendorf était à la
parade et les Hannonvillois gas-
pillaient les occasions. Pendant
ce temps, Montbronn faisait le
dos rond. La collection d’occa-
sions enflait après la pause mais
par maladresse, Hannonville ne
parvenait pas à tromper la vigi-
lance du gardien mosellan. Hor-
mis une frappe déviée de Gary
Dehlinger et quelques corners
annihilés par Dubois, Montbronn
n’existait pas. Mais restait en vie.
Et si la prolongation était à
l’image du temps réglementaire, à
sens unique, le manque d’effica-
cité hannonvillois persistait. La
suite, on la connaît…

Merci Schoendorf !

HANNONVILLE - MONTBRONN : 0-0
Montbronn 4 tab 3

Stade Marcel-Hutin. Environ 80 spectateurs. Arbitre :
M. Leggeri. Exclusion à Montbronn : Schmitt (74e).

GOLBEY - MAGNY: 0-1 (0-0)

Stade de La Haye-le-Doyen. 50 spectateurs. Arbitre : M.
Vaudeville. But : Garofalo (61e). Exclusions à Golbey : Mangin
(89e), Battu (90e). 

Même si Magny n’a pas volé
une qualification à laquelle le
club mosellan aurait pu donner
un peu plus de relief avec un brin
de discernement, les Vosgiens
leur ont donné du fil à retordre.
Sur une aire de jeu qui ne favori-
sait pas trop le développement du
jeu au sol prôné par les Messins,
les pensionnaires de PHR pre-
naient le parti de jouer directs.
Golbey qui se procurait les pre-
mières opportunités par Menolfi

(6e) et Mangin (29e). Sans le
savoir encore, Golbey venait de
laisser passer sa chance. D’autant
que cela sonnait le réveil de
Magny qui prenait doucement
l’ascendant et qui, après la pause,
imposait sa supériorité technique
Golbey subissait sans trop concé-
der de terrain mais un long déga-
gement aérien échappait à la vigi-
lance d’un Condi irréprochable
jusque-là. Garofalo ne demandait
pas son reste (0-1, 61e).

Magny : l’essentiel


